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ÉPINAL DÉVELOPPEMENT DURABLE
A quoi sert la maison de l’environnement ?
La maison de l’environnement et du développement durable est un
guichet unique qui permet de renseigner et de sensibiliser le public. C’est
aussi un véritable service de proximité.

Parmi les multiples missions de la maison de l’environnement, la plus connue est la distribution des sacs jaunes pour le tri
sélectif. Photos Philippe BRIQUELEU

« Bonjour ! Vous pourriez m’indiquer où est située la déchetterie de meubles s’il vous plaît ? » questionne une dame après
être entrée dans la maison de l’environnement. Surprise par la question Alexandra Ancel, l’une des quatre agents de
l’établissement, va néanmoins orienter la visiteuse.

Des sacs mais pas que…
La maison de l’environnement et du développement durable située face à la Moselle, rue Raymond-Poincaré, est surtout
connue des Spinaliens pour s’approvisionner en « sacs jaunes », ceux qui servent au tri sélectif. Il faut dire qu’elle en a
distribué pas moins de 5 193 rouleaux en 2016, sachant qu’il y a 26 sacs par rouleau, on vous laisse faire le calcul.
Mais au-delà de cette mission, cette maison créée en 2007, est un véritable guichet unique pour toutes les questions
environnementales, que ce soit par rapport aux déchets, aux économies d’énergie, aux transports, à l’eau, etc. « C’est le cœur
de toute la politique environnementale de la Ville » note Dominique Andrès, adjoint chargé du développement durable et du
cadre de vie. « C’est ici qu’arrivent toutes les doléances ! » sourit l’élu.

Des plans et des actions
Une politique de la Ville qui s’articule autour de plusieurs dossiers phare, comme le plan biodiversité avec ses 78 actions, le
plan de prévention du bruit ou encore plus récemment le plan vélo. Autant de projets sur lesquels ont bûché les employées de

la maison de l’environnement. Des dossiers dont découlent aussi des actions concrètes de sensibilisation comme des
expositions mensuelles (lire par ailleurs), la fête de la biodiversité, le village vélo dans le cadre des Folles journées du vélo
ou encore la marche santé-environnement.
Pour faire court cette maison dirigée par Laurence Georgeon est en fait le service environnemental de la Ville d’Épinal,
service qui s’est entouré de nombreux partenaires pour répondre à tous les types de demandes. Comme Suez, pour les
questions liées à l’eau, l’espace info énergie pour éviter les gâchis énergétiques et apprendre les bons gestes, l’Ademe bien
sûr (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), le Sicovad ou encore Atmo Grand Est (anciennement Air
Lorraine) pour tout ce qui touche à la qualité de l’air. La maison de l’environnement a d’ailleurs été à plusieurs reprises
sollicitée lors des derniers pics de pollution.

Un lieu de collecte
Organe de réflexion, la maison de l’environnement planche aussi sur les modes de transport doux et alternatifs. Elle gère par
exemple les sentiers pédestres urbains dont les plans s’arrachent comme des petits pains. On le sait moins, c’est aussi un lieu
de collecte, que ce soit des piles usagées, des cartouches d’encre, des radiographies, des bouchons en plastique et en liège
ainsi que des petits déchets d’équipements électriques et électroniques, les fameux DEEE, comme les téléphones portables.
Au rayon propreté de la Ville, c’est aussi à la maison de l’environnement que les propriétaires de chien peuvent trouver les
sacs utiles au ramassage des crottes de leur animal. 63 340 sacs ont été distribués en 2016.
Cette maison est le cœur de toute la politique environnementale de la Ville d’Épinal.
Dominique Andrès adjoint chargé du développement durable et du cadre de vie.
R.R.
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Fermeture exceptionnelle de la déchèterie d’Epinal
Razimont

En raison des travaux en cours à la déchèterie d’Epinal-Razimont (construction de nouveaux locaux pour les Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques et pour les Déchets Diffus Spécifiques), le SICOVAD est contraint de
fermer sa déchèterie toute la matinée du mardi 07 mars. Le site ouvrira de nouveau à 14h pour reprendre ses jours et
horaires habituels.
Le SICOVAD remercie par avance ses usagers pour leur compréhension.

